ce que le President Bush a appele "le travail de nombreuses
annees", le Sommet a esquisse les grandes lignes de la mission
nationale.  Les objectifs sont les suivants:  preparer tous les
enfants a la scolarite en affectant plus de dollars du
Gouvernement federal aux programmes prescolaires destines aux
enfants defavorises; reduire le pourcentage d'eleves qui
abandonnent le lycee avant de recevoir un diplome; ameliorer les
resultats scolaires de tous les etudiants, en particulier ceux
qui risquent d'echouer; arriver a 1'alphabetisation
fonctionnelle des adultes; accroitre le nombre d'enseignants
qualifies; fournir aux eleves des etablissements scolaires
disciplines, sans stupefiants et sans danger; demander que les
ecoles etablissent des objectifs et mesurent objectivement leurs
progres dans cette direction; encourager les parents a choisir
librement les etablissements scolaires; et encourager les
modifications majeures des structures et de 1fadministration
des ecoles prises individuellement (ce qu'on appelle
"restructuration").
Ces objectifs reprennent des themes qui nous sont devenus
familiers au cours de la periode de reforme et qui seront
examines au chapitre suivant.  Le Sommet de I1education a
prepare la realisation du prochain stade du mouvement de
reforme, pour lequel un large ensemble d'educateurs etablira un
calendrier et des normes destines a ces memes objectifs.  Un
rapport annuel evaluera les progres accomplis par les ecoles du
pays et par les gouvernements d'Etat et federal vers. la
realisation de ces objectifs.
En termes de financement, le Gouvernement federal a reduit
son role dans 1'administration des fonds d1enseignement gu'il
accordait aux Etats et il n'a que legerement accru la quantite
dfassistance federale pour 1'education pendant cette periode,
donnant par consequent plus de responsabilite aux Etats.  Alors
que le pourcentage de la contribution federale au total des
depenses consacrees a 1'enseignement est tombe de 10 pour cent
environ a 6,4 pour cent, les fonds federaux ont ete de plus en
plus diriges vers ceux qui en ont le plus grand besoin,
particulierement les enfants defavorises aux niveaux
elementaire, secondaire et postsecondaire.
ROLE DE CHAQUE ETAT
Bien qu'autrefois les districts locaux aient leve la plus
grande partie des fonds destines au fonctionnement des
etablissements scolaires, ce sont les Etats qui sont maintenant
devenus la source principale de revenus pour les etablissements
scolaires publics elementaires et secondaires.  Alors que le
role de 1'Etat et, certainement, le financement de
1fenseignement par 1'Etat, ont augmente depuis les annees 60, la
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